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Titre du sujet de thèse : Aspect multi-échelle du transport cinétique des électrons et des ions dans la 
turbulence plasma d’ITER 
 
Résumé du sujet : Un point clef de ce sujet de thèse est d’ancrer un travail de recherche fondamentale dans la problématique 
de la recherche sur les nouvelles sources d’énergie et dans un contexte international lié à ITER. En effet, le sujet de thèse porte 
sur deux défis scientifiques importants: d’une part l’étude de la turbulence qui est un des grands problèmes théoriques 
« ouverts », et d’autre part sur l’utilisation d’architectures de calcul massivement parallèles associant plusieurs milliers de 
processeurs. De manière plus spécifique, le problème qui nous intéresse directement est celui de la performance du futur 
réacteur de fusion ITER, et, dans ce contexte un travail de simulation de la turbulence plasma. Le travail de recherche proposé 
a donc deux facettes, d’une part un travail de simulation sur des calculateurs de très haute performance et d’autre part l’étude 
de la turbulence plasma. En fonction des goûts de l’étudiant et de l’évolution de son programme de recherche, l’une ou l’autre 
de ces facettes pourra être privilégiée. Dans les deux cas, le travail sera mené en étroite collaboration avec les équipes 
impliquées dans le sujet, spécialistes en physique des plasmas, en mathématiques appliquées et parallélisation. 
La turbulence plasma gouverne les propriétés de transport dans les réacteurs de la fusion. Elle est le point de convergence de la 
physique des réacteurs de fusion. Elle régule en particulier les propriétés de confinement de ces réacteurs et, en conséquence, la 
performance de ces dispositifs. L’approche théorique la mieux justifiée actuellement est basée sur une description cinétique des 
plasmas. Dans ces milieux continus, la description en termes des propriétés thermodynamiques locales, densité, vitesse 
moyenne et température n’est pas suffisante. Il faut lui substituer la notion de fonction de distribution donnant la probabilité 
pour qu’une particule soit en un point donné avec une vitesse donnée. A la place de l’espace usuel de dimension 3, il faut donc 
travailler dans un espace à 6 dimensions. Cette différence est considérable, qu’il s’agisse des problèmes de simulation ou de la 
physique mise en œuvre.  
Dans sa version actuelle, le code de simulation numérique que nous avons développé, GYSELA, ne résout de manière 
cinétique que la population ionique. Le but de la thèse est de compléter l’étude du transport turbulent des plasmas dans le cadre 
d’une description cinétique. La prise en compte des propriétés cinétiques des électrons introduit une physique multi-échelle 
avec d’une part la dynamique des électrons et d’autre part celle des ions, le rapport de ces grandeurs étant proportionnel à la 
racine carrée du rapport des masses, soit en pratique un facteur compris entre 40 et 60 selon l’espèce ionique. 
Le cas déjà traité de séparation complète des échelles impose à l’une ou l’autre des espèces (ions ou électrons) d’être en 
équilibre avec le potentiel électrostatique. Cette contrainte annule le transport turbulent des particules, et réduit fortement celui 
de la quantité de mouvement. Pourtant le transport turbulent de ces deux quantités est mis en évidence dans les tokamaks et 
jouera sans aucun doute un rôle crucial dans ITER. Il est donc très important de prendre en compte cette physique, et la 
complexité inhérente au traitement multi-échelle. Le travail se fera en plusieurs étapes avec dans un premier temps la 
conversion du code GYSELA pour les ions en un code pour les électrons. Un traitement analytique spécifique sera développé 
pour les électrons très rapides. Dans un deuxième temps, le couplage entre GYSELA-électrons et GYSELA-ions sera mis en 
place. Les effets de séparation d’échelle seront examinés à partir de ce point, notamment par une variation du rapport de masse 
et l’étude de la loi d’échelle qui pourrait en résulter. Enfin, dans la troisième partie seront abordés les problèmes de transport 
turbulent de la densité et de quantité de mouvement.  
Le travail s’effectuera dans une équipe de physiciens et numériciens comprenant 5 permanents du CEA avec des collaborations 
fortes aussi bien nationales qu’internationales.  
 
Compétences souhaitées : La double tonalité du sujet de thèse permet d’ouvrir ce sujet aussi bien vers la physique 
des systèmes turbulents que vers la simulation numérique de ces derniers.  
 

Intitulé du DEA préconisé : Physique ou Maths appliquées ou Informatique 


